
REGLEMENT INTERIEUR
Peaux Ethik

Article I – Charte du Contact-Improvisation applicables à d'autres pratiques

Une Charte est proposée dans le but de mieux tirer profit des potentialités du Contact Improvisation et ses pratiques  
cousines.

L'intention
Le  contact  improvisation  est  une  pratique  corporelle  axée sur  la  créativité  et  le  support  mutuel.  Du  fait  de  la  
disponibilité qu’il préconise, le contact exige une intention précise en lien avec les aspects présentés ci-dessous et 
plus largement, d'où émane une volonté consciente et une qualité de présence qui s'inscrivent dans une attitude non-
dirigiste.

Respect
Le-a participant-e doit être conscient-e du groupe et respecter l’espace physique, psychologique et émotionnel de ses 
partenaires. Il veille également à maintenir une ambiance propice à l’écoute.

Sécurité
En raison des risques inhérents à la forme, il est important de respecter le niveau, le rythme et la capacité physique  
de chacun, en commençant avec soi-même. Chaque danseur-se est responsable de sa propre sécurité et doit éviter les  
comportements dangereux ou inappropriés. 

Comportement face au harcèlement sexuel
Du contact découle une intimité qui ne doit pas être l’occasion d’attouchements, de caresses ou de paroles pouvant  
avoir une connotation sexuelle. Une intimité déplacée peut avoir de graves conséquences sur la qualité de l'espace  
créé dans les ateliers et jams. Toute personne qui ne se sent pas respectée est expressément invitée à en faire part  
immédiatement à son partenaire de danse et/ou à un responsable de l’association.

Communication verbale
Lors des temps de parole, les participants-es s'expriment au nom de leur propre expérience. Elle implique aussi une  
écoute bienveillante et se détache de l'idée de rebondir sur ce qui a été dit précédemment par les autres participants-
es.

Article II – Valeurs Pédagogiques, une certaine éthique

– Ateliers et Stages

Proposer une approche pédagogique basée sur l'émergence, où le couplage enseignant-apprenant s'éloigne d'une 
pédagogie imitatrice. L'enseignant-e quitte donc son statut de modèle pour exister simplement comme facilitateur-rice 
faisant émerger une multitude de mouvements possibles.
Proposer une mutation pédagogique où les explorations ne sont pas soumises au jugement (esthétique ou qualitatif 
bien/mal, juste/faux). Elles sont le support d'un travail de recherche sur le processus des mouvements effectués et 
leurs cheminements.
Proposer des explorations s'inscrivant à la fois comme un acte artistique et créatif mais aussi en un acte social  
concernant la relation à soi, à l'autre et à son environnement et son impact dans les comportements sociaux.

– Ateliers Pré-Jam

Proposer un espace d'enseignement en cours de construction pour les intervenants-es débutants-es des ateliers 
pré-jam :
Le  Contact  Improvisation  n'ayant  pas  d'école,  il  n'y  pas  de  diplôme certifiant  un enseignant.  Par  conséquent,  la 
question du choix des intervenants-es est une question sans réponse absolue.
A Peaux Ethik, on dit que c'est la communauté de Contact Improvisation qui fait l'enseignant et que l'enseignement lui 
même est une expérimentation au même titre que la pratique.
En revanche nous souhaitons tout de même garantir une qualité d'enseignement pour les participants mais aussi une  
opportunité pour des enseignants peu expérimentés de s'exercer à l'enseignement de cette pratique.
Pour cela nous envisageons 2 formes de co-construction :

* Une première forme où il sera proposé à l'intervenant d'enseigner sous-forme de binôme, comprenant la phase de 
préparation. À lui/elle de trouver ce binôme.

* Une seconde forme qui s'appliquera dans les cas d'enseignement en binôme ou en solo, où un questionnaire à  
remplir sera donné aux participants des ateliers afin de faire un retour sur leur vécu. Pour ne pas couper l'élan vers la  
jam, les participants auront ce questionnaire en début de jam et pourront le déposer lorsqu'ils le souhaitent.



Article III - Adhésion

L'adhésion Annuelle est de 8€, son montant reste le même jusqu'à la fin de chaque saison allant du 1er Septembre de 
chaque année au 31 Aout de l'année suivante.

L'adhésion Ponctuelle est de 2€ et le cumul d'adhésions ponctuelles n'équivaut pas à un acte d'engagement associatif  
annuel.

L'adhésion annuelle est offerte à tout intervenant faisant une intervention pédagogique. En revanche, les actions 
pédagogiques restent à payer.

Article IV – Tarifs des prestations

– Cours d'essai  
Les cours d'essai sont gratuits jusqu'au 31 Octobre. Après cette date, les personnes venant participer à un atelier  
devront payer l'adhésion annuelle. Si elles reviennent de façon ponctuelle par la suite, elles devront payer le coût d'un 
atelier.
Tarif d'un atelier bi-mensuel de 2h30 = 15€

– Tarifs des actions pédagogiques  
Toutes  actions  pédagogiques  ayant  lieu  au sein de  Peaux  Ethik  seront  modulées  selon  le  système de tarification 
personnalisé dont son coefficient est recalculé en Juin de chaque année.
Pour 2015-2016 le coefficient est de 0,188 avec un minimum de 120€ et un maximum de 250€ pour 3 trimestres 
d'ateliers bi-mensuels.
Ce système de tarification personnalisé est valable pour l'engagement de toutes les actions pédagogiques dans sa 
globalité. Si le/la participants-es fait le choix de participer ponctuellement, alors ce système de tarification n'est pas  
applicable.

Article V – Les Commissions et prises de décisions

L'association est organisée sous forme de collégiale qui est elle même composée de commissions.

La collégiale est chargée de mettre en œuvre les décisions stratégiques de Assemblé Générale. Toutes personnes de la  
collégiale peut signer des documents administratifs et entreprendre des démarches administratives.

Les Commissions exécutent les décisions de la collégiale et élaborent des propositions à valider lors des réunions en 
collégiale.
Les commissions sont les suivantes :

– Administration et Comptabilité
– Liens avec la Maison de Quartier St Nicolas
– Communication
– Jams
– Coordination Pédagogique

Les commissions sont constituées d'un ou plusieurs membres de la collégiale et sont ouvertes à tous les membres de  
l'association.

Commission « Administration et comptabilité »
Sylvaine ABRIC pour tout ce qui concerne la collecte et le classements des papiers administratifs tels  que le 

courrier, les bulletins d'adhésion, les règlements, etc...
Jacques JAUDON pour tout ce qui concerne la comptabilité, la rentrée des données informatiques / tableurs et le 

compte de résultat

Commission « Lien avec la Maison de Quartier St Nicolas »
Julie INFANTI et Charlotte MIGNOT pour la gestion du badge d'entrée de la MQ, la communication avec la MQ pour 

la réservation des salles, et, la participation à quelques rencontres inter-associatives.
Nous avons convenu que l'association fera en sorte de participer au Forum des associations et la fête de quartier,  
comme étant des opportunités pour communiquer sur les ateliers de Contact Improvisation. Ces évènements doivent 
être co-organisés avec la commission « communication » (cf ci-dessous)

Commission « Communication »
Aurélie COURSAGE et Marie LECOQ pour tout ce qui concerne la communication sur place, les mail et les appels  

téléphoniques.
Naïma PAGANO pour tout ce qui concerne la gestion du site internet, mail et conception des flyers.



Nous avons convenu que nous feront des flyers en N&B pour les afficher autant que possible et surtout comme support 
pour le forum des associations et la fête de quartier de la MQ.

Commission «Coordination Pédagogique»
Véronique LONG et Naïma PAGANO pour tout ce qui concerne le lien avec les intervenants-es.

Commission « Jams »
Un planning sera mis en place pour que chacun-e puisse être référents-es pour une ou plusieurs jams dans l'année.
La personne référente devra :
• Accueillir l'intervenant-e
• Accueillir les participants-es. Cela implique leur présenter le système d'adhésion de l'association, et l'importance 
de remplir le questionnaire faisant un retour constructif sur la proposition pédagogique de l'intervenant-e.
• Installer l'entrée. Pour cela il y a le cahier, la caisse, le panneau d'information sur le fonctionnement / conseil 
pour une jam, le questionnaire de retours d'expérience de l'atelier et le buffet.

Le  restaurant  « Au  Pas  de  Côté »  se  propose  de  garder  la  caisse  +  le  cahier  +  le  panneau  d'information  +  les 
questionnaires. Les questionnaires remplis devront être redonnés à la commission « coordination pédagogique »


